
Projet déposé ANR 2017 

« FutuRenForce » 

Nouveaux matériaux et procédés 
innovants pour la réparation assistée 

d'ouvrages d'art 

 



Contexte du projet 

FutuRenForce est une approche novatrice pour le 
renforcement d’ouvrages d’art 
 
Limites actuelles:  
-Résines traditionnelles 
-Mise en œuvre manuelle,  
-Manque d’outils d’aide à l’ingénierie terrain.  
 
Proposition : 
-Utilisation de matériaux composites à matrice 
thermoplastiques 
-Procédés automatisés ou assistés , basés sur des techniques 
de vision artificielle et de robotique.  
 

La remise à niveau des éléments d’infrastructures 
vieillissants est un enjeu énorme en France (patrimoine 
d’ouvrages, ponts, barrages, centrales) mais aussi en 
Europe et en Amérique du Nord. Par ailleurs, la 
construction n’a quasiment pas augmenté sa 
productivité en 50 ans et des innovations de rupture 
sont nécessaires 



Verrous et consortium et financement  

Le projet rassemble académiques et industriels:  
• IFSTTAR 
• Université du Havre (LOMC) 
• Université de Nantes (LTeN),  
• Ecole des Ponts ParisTech), 
• Freyssinet (End user) 
• Des industriels fournisseurs de solutions:  

-Hal Robotics,  
-Solutions Composites. 

Le projet se concentre sur 4 verrous scientifiques avec des expérimentations à taille 
réelle :  
 
 Modélisation des matériaux et du procédé de mise en œuvre  
 Mise au point de démonstrateurs et validation des performances mécaniques 
 Numérisation et diagnostic automatisés 
 Etude comparative des impacts économiques, sociétaux et environnementaux 

Dans le cadre d’un appel à projet ANR: 
Agence Nationale de la Recherche 
Projet recherche collaboratif 



Objet de la collaboration avec le LTeN 

Réparation avec solution composite thermoplastique: 

 Modéliser les mécanismes d’imprégnation, de consolidation et 

d’adhésion 

 Définir une fenêtre process par contrôle thermique pour y accéder 

 

Transposition du savoir-faire du LTeN des domaines de l’aéronautique (placement 

de fibre automatisé, procédé RTM) et de l’automobile (procédés SMC, 

surmoulage) au génie civil 

Tape-placement Adhésion 

Compression 



Collaboration avec l’université de Nantes 

Un contact unique: 
 
 

• Espace Entreprises de l’UN        Contact auprès des Ingénieurs filiales 
                                                             Contact auprès des laboratoires compétents au sein de l’UN   
 
Et des collaborations multiformes: 
 
• thèses Cifre 
• Projets de recherche collaboratif  dans le cadre d ‘appel à projet (AnR, Ademe,,,,,) 
• contrats de recherche direct auprès d’un laboratoire  
• Projet de R&D (métrologie, caractérisation, développement de bancs expérimentaux ad 

hoc : cellule CAPACITES de valorisation de l’UN 



Capacités en quelques chiffres 

Cellules de 
compétence associés 

55 

63 Laboratoires de 
recherche 

                                                                                                                                                                                                                                                     

9 Filières industrielles 


